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Notre charmant village de Condat sur Vézère a été le théâtre de nombreuses 

animations grâce au dynamisme des ses associations au cours du semestre écoulé et 

les fêtes de fin d’année viennent clôturer cette période d’intense activité.  

 

S’agissant des travaux, le programme d’enfouissement de lignes électriques (fils nus) 

se poursuit dans le secteur de La Vergne et une nouvelle tranche est programmée pour 

2018. 

 

L’espace communal composé de bureaux et d’une salle de réunion accueille depuis le 

mois de septembre des activités paramédicales. Notre souhait serait d’accueillir un 

médecin mais il semblerait que les contraintes administratives ne soient pas 

suffisantes pour orienter de tels professionnels sur nos secteurs ruraux. 

 

Le projet d’extension du vestiaire du stade de foot qui débutera en 2018 assurera un 

accueil plus adapté aux jeunes amateurs de football et servira également aux 

orienteurs de clubs d’orientation qui viendront s’entrainer sur notre commune. 

 

Vous avez pu constater le verdissement des trottoirs de la commune suite à l’abandon 

de l’utilisation de pesticides. De nouvelles méthodes d’entretien sont à mettre en 

œuvre, de même que le cimetière sera également aménager pour respecter cette même 

obligation à très court terme. 

 

De nombreux zonages réglementaires sont en cours d’études, PPRI, Natura 2000 

coteaux calcaires, Natura 2000 vallée Vézère, « Grand Site Vallée Vézère » qui 

impacteront les futures activités ou projets portés sur notre commune. La révision du 

POS et sa transformation en PLU révision porté à ce jour par la Communauté de 

Commune dans le cadre de ses nouvelles compétences imposées par la loi NOTRe est 

toujours en cours d’élaboration. 

 

Des travaux d’aménagement de voirie seront également mis à l’étude, toujours 

conditionnés par des restrictions budgétaires de plus en plus sévères. 

 

Notre Agenda 21 communal qui a débuté le jeudi 5 février 2015 se poursuit avec de 

nombreuses actions portées par le comité de pilotage et son équipe de bénévoles que 

je tiens à remercier particulièrement. Suite à la visite du Comité National, nous 

pouvons prétendre à une nouvelle labellisation compte tenu des divers projets 

évoqués pour les années à venir. 

 

Je vous invite à participer à ces réunions de concertation et de travail dans l’intérêt de 

notre collectivité.   
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Le Conseil municipal vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2018. 

 

Vous êtes chaleureusement conviés le Mardi 09 Janvier 2018 à 18 heures à 

l’inauguration de l’Espace Communal – 3, Avenue de Coly - suivie de la cérémonie 

de présentation des vœux à 18 heures 30 à la Salle des Fêtes. 

 

 
 

Le repas en l’honneur de nos aînés se tiendra le Dimanche 28 Janvier 2018 à midi à 

la Salle des Fêtes de Condat-sur-Vézère. Les personnes âgées de 65 ans et plus 

recevront une invitation personnelle début Janvier 2018. 

 

 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiijuDKp5bYAhWFORQKHTdlBKQQjRwIBw&url=http://mumuland.centerblog.net/rub-noel-decoration--7.html&psig=AOvVaw2V8-lfOcpyRk0MeVZUT7qH&ust=1513780935950147
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Création d’une réserve communale de 
sécurité civile (RCSC) 

 

Vous êtes volontaire et motivé pour apporter votre aide dans des situations de crise 

(en particulier si vous êtes ou avez été pompier, policier, gendarme, profession 

médicale et paramédicale…), la municipalité vous invite à participer, à titre bénévole 

et occasionnel, à la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC), placée 

directement sous l’autorité du maire. 

 

L'objectif de la réserve communale de sécurité civile est d'aider les secouristes et les 

pompiers en cas : 

- de catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, incendies de forêts etc.) ; 

- ou d'accidents industriels (par exemple, en cas d'explosion d'une usine). 

-  

Il s'agit d'effectuer les missions les plus simples pour permettre aux secouristes et aux 

pompiers de se consacrer aux missions complexes, dangereuses ou urgentes. 

 

Les missions susceptibles d'être confiées sont : 

- la surveillance des cours d'eau ou des digues ; 

- l'orientation des habitants en cas d'évacuation d'un lieu ; 

- le débroussaillement ; 

- le déneigement ; 

- le maintien d'un cordon de sécurité interdisant l'accès à un endroit ; 

- l'assistance aux formalités administratives des sinistrés 

-  etc… 

 

Pour un engagement citoyen, rendez-vous en Mairie. 

 

Plus d’infos sur le site de la commune à l’adresse suivante : 

 

 http://www.condat-sur-vezere.fr/reserve-communale-de-securite-civile 

 

  

http://www.condat-sur-vezere.fr/reserve-communale-de-securite-civile
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Aux termes d’une convention signée le 

22 juin 2017 entre la commune de Condat-

sur-Vézère et le Syndicat départemental des 

énergies (SDE 24), une infrastructure de 

recharge pour véhicules électriques a été 

créée sur la Place des Ecoles, à proximité du 

nouvel espace communal (parking face à la 

salle des fêtes). 

Entièrement financé et maintenu par le 

SDE 24, dans le cadre du plan de 

développement des véhicules propres, cet 

espace dispose d’une borne et 

d’emplacements permettant la recharge 

simultanée de deux véhicules. 

D’une capacité maximale de 18 kW, cette 

borne est équipée de connecteurs de type 2 

ou domestique permettant le raccordement d’un très grand nombre de véhicules 

actuellement en circulation. 

La recharge est accessible au travers de l’application MObiVE, gratuite sur 

smartphone, téléchargeable dans votre App Store© ou Google Play store©. 

Retrouvez les tarifs et les modalités d’abonnement et de paiement sur le site

        

WWW.MOBIVE.FR 

 

 

Ces emplacements ne sont en aucun cas des zones de stationnement. Ils doivent être libérés 

dès la fin du processus de recharge du véhicule. Restons CITOYENS ! 

 

  

 

http://www.mobive.fr/
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Dans le cadre de la structuration touristique de la Vallée Vézère, les offices de 

tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée-Vézère et Vézère-Périgord-Noir souhaitent 

mettre en place un réseau de Greeters sur leurs territoires. 

 

Les Greeters sont des habitants passionnés qui effectuent de manière bénévole des 

balades authentiques et gratuites, axées sur un thème de leur choix, à l’attention de 

groupes de 6 personnes maximum dans le but de faire découvrir leur vision du 

territoire. 

 

Nous lançons un appel aux volontaires.  
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Label 

 

L'association nationale « Notre Village, Terre 

d'avenir», délivre un label destiné à promouvoir et à 

maintenir une certaine qualité de vie dans les 

communes qui souhaitent s’engager sur la voie du 

développement durable. 

 

Elle a organisé son congrès les 21 et 22 septembre 

2017 sur la commune de Beauregard-de-Terrasson.   

 

La tournée des villages labellisés s'est  achevée 

par notre commune avec une présentation sous 

forme de visite guidée des actions déjà 

effectuées (jardins familiaux, boite à livres, 

borne de recharge pour les voitures électriques, 

installation des défibrillateurs, jardins et 

poulailler des écoles, aménagement des berges 

de la Vézère,…) Après avoir remarqué 

l'authenticité de notre bourg, l'assemblée a 

exprimé ses impressions favorables autour d'un 

repas servi au restaurant de la Commanderie. 

 

Fleurissement du bourg 
 

Un fleurissement du bourg participatif sera organisé le samedi 19 Mai 2018 à partir 

de 8h00. Toutes les personnes volontaires désireuses d’embellir le bourg de manière 

singulière et pittoresque seront encouragées à se joindre à nos petites  mains vertes 

sur la place de l’église. 

 

Broyage itinerant 
 

Un broyage itinérant sera de nouveau proposé courant Mars 2018. Les inscriptions 

sont à effectuer auprès de la Mairie de Condat-sur-Vézère. 
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Pastoralisme 
 

Dans le cadre d’une convention 

passée avec le CEN 

(conservatoire des espaces 

naturels) un troupeau de 

moutons a débroussaillé une 

vaste zone de prairies sèches 

couvrant le plateau du 

Brungidour jusqu'aux 

Foncillières. L'initiative a pour 

objectif de préserver la qualité 

de ce milieu faunistique et 

floristique répertorié deuxième 

du département. D'autres 

projets devraient naître sur le 

site grâce à ce partenariat. 

 

Restitution de l'étude toponymique 

de Jean-Louis LEVEQUE de l'Institut d'Etude Occitane 

le vendredi 23 mars 2018 à 18H00 à la salle des fêtes 

Les noms de lieux (ou toponymes) constituent une composante essentielle de 

l’identité occitane du Périgord. Leur étymologie nous offre également un témoignage 

historique d’une grande richesse et nous renseigne sur de multiples facettes de notre 

patrimoine naturel et culturel. 

 

La conférence du 23 mars présentera les résultats de l’étude toponymique de 

Condat-sur-Vézère réalisée en 2017 par Novelum à la demande de la municipalité et 

avec le soutien financier du Département de la Dordogne. A cette occasion seront 

dévoilés la forme occitane et le sens des principaux toponymes de la commune. 

 

Cette restitution s’appuie sur une analyse linguistique, historique et étymologique des 

différents noms de lieux. 

 

 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé à la collecte des 

toponymes occitans sur notre commune. 

Exemples : Las Chabanas, Lo Chanabal, Le roc de Brujalha, Tremonier, Les 

Burladis. 

 
Jean-Louis LEVEQUE est président de l’association Novelum, section Périgord de l’Institut 

d’Etudes Occitanes (IEO). Il a publié plusieurs ouvrages décrivant les liens profonds entre le 

Périgord et sa langue historique. Depuis 2008, il coordonne notamment les travaux d’étude et de 

restitution toponymiques conduits par l’Institut. 
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Jardins familiaux 

 

Un espace a été aménagé en bord de Vézère et en contrebas de la D62. 

 

Divisé en 10 parcelles, cet aménagement est destiné à une activité de jardins dits 

« familiaux ».  

 

Les locataires peuvent y cultiver des fruits et légumes destinés à leur propre 

consommation dans le respect de normes environnementales et écologiques prévues 

par un règlement intérieur. 

 

Cinq jardiniers se sont d'ores et déjà engagés et ont signé leur contrat avec la 

municipalité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’initiative de la municipalité, une parcelle partagée entre les jardiniers amateurs, 

sera consacrée à une expérience en permaculture.  

 

4 parcelles restent disponibles, à ce jour. 

 

Contact et renseignements à la Mairie (05.53.51.26.61) 

 

 

  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi8i9SutpbYAhWNKFAKHYrCB6IQjRwIBw&url=http://vivasioule.centres-sociaux.fr/2015/03/31/alsh-3-11-ans-les-ptits-jardiniers-des-vacances-de-printemps/&psig=AOvVaw1_Td-mpWU_-FJbn7PQuGB7&ust=1513784885253845
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Trois classes 
Après la décision de fermeture d’une 

classe suite à une baisse de nos effectifs 

sur les 8 dernières années, voilà, c’est fait. 

Seules trois classes ont ouvert à la rentrée.  

M. Briche s’occupe désormais de tous les 

élèves de la maternelle et accueillera 

même à partir de janvier deux élèves 

supplémentaires en Toute Petite Section. 

Mme Lajoinie apprend aux élèves de CP 

et de CE1 les joies de la lecture, de 

l’écriture, des tables d’addition et leur 

métier d’élève ; tout un chantier ! 

Mme Brillant a en charge les CE2, les 

CM1, les CM2 et toujours la Direction 

d’école. 

 

Un incendie 

L’ancienne classe de Mme Cluzeau a servi 

à la rentrée de salle de garderie, plus vaste 

que la dépendance de la classe maternelle. 

L’annexe de la classe de M. Briche sert 

dorénavant exclusivement de salle de 

sieste. Malheureusement, un incendie 

(sans gravité puisque personne n’était 

présent à l’école ce jour là) s’est déclaré 

un mercredi après midi. Grâce aux agents 

de la voirie, MM. Lafue et Bagnaud, 

présents non loin lors du départ de feu, 

seule une partie de la charpente a brulé. Ils 

ont effet mis tout en œuvre pour contenir 

l’incendie avant l’arrivée des pompiers.  

En attendant les réparations, le bâtiment 

n’est plus utilisable. La garderie a donc été 

transférée provisoirement à l’étage du 

bâtiment principal.  

 

     

Semaine du goût 
Plusieurs manifestations ont eu lieu à 

l’occasion de la semaine du gout : 

 La classe maternelle a préparé une salade 

de fruits de saisons, 

 Les élèves de CP-CE1 et CE2 ont travaillé 

sur l’alimentation et ont pensé les mets 

proposés lors du petit déjeuner. Ils ont réalisé 

les yaourts avec l’aide de Valérie Mandral 

(cantinière) 

 Les élèves de CM2 ont réalisé l’affiche de 

la manifestation et tous les élèves de CM ont 

participé aux prises de commandes, au service 

et au rangement lors de cette matinée. 

Toute l’équipe enseignante remercie les 

parents qui ont aidé et/ou se sont déplacés pour 

l’occasion ainsi que Stéphanie Passerieux qui 

s’est occupé des plats chauds. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D’autres projets à venir 
Il faudra attendre le prochain numéro du 

Condato pour connaitre les autres projets de 

l’école mais cette année scolaire 2017-2018 

sera placée sous le signe de la culture avec la 

participation à des spectacles animés ou 

vivants et du numérique avec la création de 

capsules radiophonique. 

 

 

Ecole de Condat sur Vézère 
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Début de la saison 2017 /2018 
 

La soirée « Feu de St Jean » a connu un vif succès grâce à une météo très favorable et 

la présence d'un manège (gratuit) pour les enfants. 

 

 Le mois d’août a vu arriver notre traditionnel « Repas Sangliers » durant lequel 

quelques 220 convives ont pu se régaler. 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à son organisation. 

 

 
 

 

Le début de saison chasse aux sangliers est plus chaotique du fait d’un Manque de 

chiens confirmés. (Un de nos meilleurs chiens a été tué par un sanglier) 
 

Le prélèvement des chevreuils se déroule normalement (1/3 de l'attribution) 
 

 

Pas de retour sur le petit gibier... 
 

 

A noter la présence de quelques « mordorées ». 
 

Sécurité 

 

► Montage et mise en place de 5 nouveaux miradors. 
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Festivités à venir : 

 

► Repas pavés de biche le samedi 24 Février 2018 

 

Mise à disposition d’un local dédié 

 

Depuis le début de l’année 2017, la Société de chasse dispose d’un local 

nouvellement créé et équipé pour le conditionnement du gibier chassé. 

 

Ce local communal de 50 m² se situe « aux Iles » est accessible par le chemin de 

l’ancien terrain de boules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coût des travaux, hors aménagements intérieurs pris en charge et réalisés par les 

membres de la Société, s’élève à 31 361 € TTC. 
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Le bureau.  

 

 

 

 

Nous commencerons ce message par une pensée pour Zézé. Jean-Jacques LAJUGIE 

nous a quittés le 12 Octobre 2017. Avec son physique de « Vieux-Gaullois », il était 

toujours prêt à rendre service, au bureau depuis 2011, l’Amicale a perdu un ami : 

Adieu Zézé. 

 

Les ventes de carte de pêche pour 2017 sont en baisse. Après deux années à 150 

cartes, nous sommes à 136 cartes : 

 

 Cartes interfédérales - 17   soit - 24 

 Cartes majeur -  7 

  Cartes femme 

 Cartes – 18 ans -  2 

 Cartes – 12 ans + 2 

 Cartes hebdomadaires + 7 

 Cartes journalières + 3 

 

Les cartes sont en vente au Bar-Tabac Lou Païs et sur Internet. 

 

Le 20 Juin 2017, la journée de pêche pour les élèves de l’école de Condat a été 

annulée en raison de la canicule. 

 

Les 22 Juillet et 18 Août 2017, 22 postes de pêche ont été nettoyés. Celui de La 

Valade a été réaménagé entre le pont et la cale à bateaux. 

 

Du 24 au 27 Août 2017, le 14
ème

 enduro-carpe sur la Vézère a vu 19 équipes de 

2 pêcheurs capturer  24 carpes pour un total de 188 kg 580, 15 silures, et de 

nombreux barbeaux et cabots. 

 1
ers

 : Thierry LESTANDIE et Nathan BONNET de Montignac : 7 carpes pour 

57 kg 860 

 2
èmes

 : Gaëtan FOCHEFOTTO et Guillaume BRIBANCKS de Montauban : 

5 carpes pour 37kg400 et le plus grand silure, 1m30 pour 13 kg 400, 

 3
èmes

 : Ivo et Charlotte EDUARDO de Limoges : 2 carpes pour 19kg720 

 

micale des pêcheurs 
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La plus grosse carpe de 12 kg 940 a été capturée par Julien DEWITT et Pierre 

MISSIER. La première équipe de l’Amicale de Condat s’est classée 8
ème

 : Arnaud et 

Quentin MANDRAL : 1 carpe 7 kg 860. 

 

L’Amicale remercie les 22 bénévoles qui ont œuvré au bon déroulement de cette 

14
ème

 édition. Bravo à Cédric ROY et à son équipe. Un grand merci également à 

Mr et Mme DELAGE (Boucherie) et Mr et Mme RIVALAN (Bar – Tabac Lou Païs) 

pour la confection du repas de clôture. 

 

Le 04 Septembre 2017, 200 brochetons de 10 à 50 cm ont rejoint la Vézère en 

présence de Fabien WEIS, Arnaud et Eric MANDRAL. 

 

Le nettoyage du bras du Coly au niveau du séchoir à maïs le 09 Septembre 2017 a été 

annulé car il pleuvait (et oui !). Les 7 Octobre et 18 Novembre 2017, les travaux ont 

été réalisés à chaque fois par une demi-douzaine de bénévoles. 

 

Pour le nettoyage des berges, l’Amicale est à la recherche d’une solution (les 

débroussailleuses des bénévoles ne sont pas assez puissantes). L’intervention d’une 

épareuse parait nécessaire. Une journée serait suffisante. 

 

Deux actions inscrites à l’AGENDA 21 de la commune, pilotées par l’Amicale des 

pêcheurs sont d’ores et déjà terminées : la Cale à bateaux et la Fontaine de La 

Machonie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations financées  à : 50 % par la Fondation AGIR du Crédit Agricole 

 40 % par la Fédération de Pêche de la Dordogne 

 10 % par l’Amicale des Pêcheurs de Condat  

 

Vue d’ensemble de la fontaine 

 

La cale à bateaux se fond 
parfaitement dans le milieu naturel 
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Un banc 3 places créé et fabriqué par l’Atelier PILFER de La Machonie sera mis en 

place au dessus de la Fontaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des travaux a été effectué par des artisans de Condat 

- Hamelin Espaces Verts 

- Franck VALENTIN  

- Atelier PILFER 

 

La Municipalité nous a aidés à trouver le financement et prend à sa charge l’entretien 

des lieux. Une inauguration est prévue au printemps 2018. 

 

 

Assemblée générale de l’Amicale, 

Vendredi 05 Janvier 2018 à 20 heures 30. 

 

 

  

 

Banc forgé et mélèze 

 

Accoudoir forgé et chêne 
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Cette année, nous sommes toujours aussi nombreux ! 10 groupes de danse travaillent 

pour vous faire vivre un spectacle de danse haut en couleur sur le thème Tropical et 

Latino. Ce spectacle aura lieu : 

 

SAMEDI 02 JUIN 2018 à 20 heures 30  

A la Salle des Fêtes de Condat-sur-Vézère 
 

Nous avons besoin de couturières volontaires pour nous aider à adapter et reprendre 

quelques costumes. Si vous avez un peu de temps, vous nous seriez d’un grand 

secours ! 

 

Les cours de danse Africaine ont toujours lieu chaque lundi à 20 heures 10. Pour tous 

renseignements, contacter Estelle au 06.73.41.58.52. 

 

D’autre part, le Samedi 10 Février 2018 aura lieu une soirée 

TEENAGER réservée aux jeunes de 9 à 15 ans. Soirée dansante 

déguisée de 20 heures à Minuit sur réservation. 

 

Pour tous renseignements, prenez contact auprès de la Mairie qui transmettra vos 

demandes aux membres du bureau : Sylvie MARTINS – Cindy GERVELAS – Lise 

VERGNE. 

 

MISE EN PLACE 

D’UN ATELIER INFORMATIQUE 
 

Nous avons la possibilité de vous 

proposer un atelier informatique sur la 

commune en fonction du nombre de 

personnes susceptibles d’y participer. 

 

Pour cela, nous invitons toute personne 

intéressée à venir s’inscrire en Mairie 

rapidement. 

A savoir que cet atelier serait ouvert 

autant aux débutants qu’aux plus initiés. 

 

 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHnviq1frXAhXM2RoKHXiWC3EQjRwIBw&url=http://www.ville-de-sauve.fr/?p=1891&psig=AOvVaw29nL0jaCTVoYhc2ePnIDg9&ust=1512831139100527
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Participer et adhérer à une association permet de tisser des liens sociaux, aller vers 

l’autre et parfois repousser ses limites. 

 

En partant de nos racines pour en venir à des animations plus contemporaines, 

Condat animations remonte le temps pour faire découvrir notre patrimoine tant 

linguistique, historique, géographique que musical et architectural. 

 

Les différentes sections composant l’association apportent chacune leur pierre à 

l’édifice pour mettre en valeur notre commune. 

 

Il n'est plus à prouver que le sport est un élément important pour se sentir bien 

physiquement et mentalement mais il apporte aussi des avantages moins mis en avant 

comme par exemple : 

 

 Découvrir et faire découvrir notre secteur boisé et 

notre territoire, grâce à la marche nordique. 

 

 Remettre en valeur différents points d’intérêts 

oubliés comme les charbonnières, les fontaines, les 

anciennes bâtisses perdues dans nos bois, grâce à 

notre partenaire de la course d'orientation. 

 

L’atelier d'écriture occitan, le chant, la musique, sont la mémoire de nos anciens. Ce 

langage parlé et musical reste vivant et peut être pratiqué par nos plus jeunes pour 

affirmer nos racines. 

 

La large fréquentation du bal trad qui concentre toutes ces 

activités est la preuve que ces animations attirent du monde de 

tout âge. 

 

Le projet de fête médiévale a rassemblé et mobilisé beaucoup de 

personnes, d'artisans, de commerçants, de professionnels, de 

membres des associations de la commune. Un grand merci à tous pour votre 

implication, vos dons et aides diverses. 

 

Le fort heureux dénouement fut l'accueil d'un très grand nombre de visiteurs et une 

ambiance chaleureusement appréciée et partagée. 

 

L’année 2018 s’annonce riche en manifestations. 

 

Soyez curieux et venez découvrir notre association.  
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Le projet de fête médiévale a rassemblé et mobilisé beaucoup de personnes, d’artisans, de 

commerçants, de professionnels, de membres des associations de la commune. 

 

Un grand merci à tous pour votre implication, vos dons et aides diverses, et notamment à la 

Municipalité pour son soutien actif et 

conséquent. 

 

Suite à cette édition 2017 ayant diverti un large 

public de visiteurs dans les ruelles condatoises, 

les préparatifs de la fête médiévale, 

programmée le 19 Août 2018, ont d'ores et 

déjà commencé. 

 

Afin de parer votre village de ses couleurs 

bleues, or et rouges une équipe de décoration 

vous accueille à la salle des fêtes les lundis de 

13h30 à 16h30 pour confectionner de 

nouvelles guirlandes de fleurs qui couvriront le 

bief et la rue de la Commanderie, ainsi que 

bien d'autres ornements. 

 

Dans ce même lieu, les doigts agiles des 

couturières sont à l’œuvre les jeudis de 14h00 à 

16h30 pour revêtir les bénévoles et volontaires 

aux parures d'antan. 

 

Une équipe de techniciens recherche de la main 

d'œuvre et des personnes ingénieuses pour 

concevoir des machines médiévales, des jeux et 

l'aménagement des lieux. Vous les trouverez au 

local technique les lundis à partir de 14h00. 

 

Des réunions sont régulièrement organisées pour 

recevoir les propositions d'idées nouvelles et préparer au mieux les animations, les 

décorations, la restauration et vous faire revivre l'ambiance moyenâgeuse de notre village.  

 

C'est avec plaisir que nous accueillons chacun, chacune qui souhaiterait participer même 

ponctuellement à l'une des réunions ou aux différentes activités.  

 

Nous collectons également les draps blancs, voilages, petites passementeries, des bois de 

charpente, des plaques de bois, des planches, des ferrailles, des pots de yaourts en gré,… 

 

Contact et informations auprès du collectif d'organisateurs au 07.85.56.50.66.  

Fête médiévale 
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Course d'orientation 

CLUB ATHLETIQUE DE CONDAT 

Tél. 05.53.82.63.7    mail : claude.frederique@wanadoo.fr   Site internet : www.CAC2408.fr  

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DU CAC 2408 POUR L’ANNEE 2017 

Le Club Athlétique de Condat en Course d’orientation fête sa deuxième année d’existence.  

C’est à la fois un nouveau départ avec des conditions et une équipe nouvelle, et un 

changement de génération car de nouvelles personnes arrivent et celles de l’ancien club, 

notamment des jeunes devenus étudiants, se sont un peu dispersées depuis. 

Nous tenons à souligner que les conditions d’accueil à Condat sur Vézère ont été optimales 

et même sans précédent : Intérêt, implications personnelles locales, relais d’information, 

bienveillance, aide matérielle et administrative, subventions et locaux pour le matériel. 

Forts de ce soutien tant apprécié, nous avons axé la politique du club davantage sur les 

loisirs, les initiations et la pédagogie. 

Nous avons organisé deux stages théoriques et pratiques ainsi que des activités scolaires en 

relation avec l’école primaire et le lycée de Terrasson. 

Nous avons également organisé chaque mois des activités de loisir ouverts à tous avec des 

parcours diversifiés et des activités plus ludiques et conviviales comme la C.O chasse au 

trésor de Pâques, ou la C.O. nocturne avec repas au relais de chasse sur le Causse. 

Cette année encore nous avons mis au point et réalisé, grâce à la municipalité et à la 

communauté de communes et aux propriétaires privés, un vaste parcours permanent 

d’orientation sur deux cartes avec 70 piquets fixes. 

Ce parcours permanent va permettre dès 2018, l’organisation de stages, la venue d’autres 

clubs pour s’entraîner et les activités scolaires autant en primaire qu’en secondaire 

notamment l’UNSS. 

L’an prochain, nous comptons poursuivre ces activités d’initiation et de loisir qui se sont 

avérées agréables et conviviales, mais nous allons aussi en revenir à l’organisation de 

compétitions comme en 2015 et 2016 avec tout d’abord une course régionale officielle le 30 

septembre 2018 et sans doute ensuite une course d’orientation à VTT. 

L’ensemble de ces actions, menées par une petite équipe motivée, est jugé très positif et 

nous incite à poursuivre dans cette voie. 

                                  Rémy DURRENS 

 

mailto:claude.frederique@wanadoo.fr
http://www.cac2408.fr/
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La commune de Condat-sur-Vézère en partenariat avec le Club 

Athlétique de Condat et la Communauté de Communes du 

Terrassonnais a procédé à la création d'un Espace Sport 

d'Orientation (ESO) qui propose un ensemble de parcours sportifs 

faisant appel aux techniques d'orientation. Il se compose d'un réseau 

de postes de contrôle matérialisés par des balises installées en 

permanence sur des détails caractéristiques du terrain. 

 

Merci aux nombreux propriétaires de 

parcelles qui ont autorisé l’implantation 

permanente de ces piquets. 

 

Merci également à toute l’équipe qui a 

œuvré à leur pose en forêt : David 

Bougon, Pierre Renaud, Denis Escaleira, 

Marianne et Claude Lalande, Eddy 

Nouailhane, Rémy Durrens, André 

Lortolary (le prestataire de CARTESO) et 

Claude Frédérique. 

 

Ce réseau figure sur une carte 

accompagnée d'une notice technique qui 

seront disponibles auprès des Mairies de 

Condat-sur-Vézère, d'Aubas et du Bar Lou 

Païs. 

 

L'Espace Sport d'Orientation sera ouvert 

en début d’année aux licenciés FFCO ainsi 

qu'au public. 

 

Les écoliers, collégiens, lycéens des environs pourront également venir éprouver leur 

sens de l'orientation sur les flancs de nos coteaux pour opportunément dénicher le 

petit patrimoine de la commune dissimulé au cœur des bois, grâce à une localisation 

des balises choisie pour faciliter sa découverte. 

 

Tous  les détails (cartes, livrets d’accueil, fichiers pédagogiques,...) seront aussi mis 

en ligne sur le site du club (http://www.cac2408.fr/) et téléchargeables. 

 

Chaque site de cet Espace Sports d’Orientation disposera d'un panneau informatif sur 

la pratique de ce sport. L'un sera situé sur le parking de l'Escaleyrou, l'autre sur la 

Place Tourny.  
 

 

http://www.cac2408.fr/)
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Vous pourrez désormais partir à la découverte des trésors cachés de notre commune 

en toute autonomie ou participer aux séances mensuelles d'entrainements à la course 

d'orientation. 

 

Dates mensuelles prévues par le Club : 
 

 20 janvier 2018 

 24 février 2018 

 24 mars 2018 

 28 avril 2018 

 26 mai 2018 (y inclure l’inauguration des sites de l’ESO). 

 23 juin 2018 avec repas champêtre. 

 15 septembre 2018 

 13 octobre 2018 

 10 novembre 2018 

 15 décembre 2018 

 

Une inauguration est prévue le 26 Mai 2018 et sera suivie d’une course régionale 

dans l’après-midi. 

 

Venez nombreux, comme en 2017, nous rejoindre et pourquoi ne pas prendre une 

licence fédérale qui inclus une assurance pour les activités : 

 

- La part de cotisation « club » et « Ligue » sera à la charge du Club, 

 

- Le club prend en charge 50 % des licences jeunes (14 à 20 ans, étudiants 

compris), 

 

- Pour les jeunes de 14 à 19 ans, étudiants jusqu’à 25 ans compris, le club prend 

en charge les participations aux courses « compétitions » 
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Informations Jeunes : 

 

- Pour tous les licenciés UNSS, la Fédération française de course d’orientation 

offre gratuitement la 1
ère

 année de licence Club (fournir une copie de la licence 

UNSS) 

 

Pour les nouveaux adhérents, vous devez remplir et renvoyer à l’adresse du 

club : 

 

(Voir le site : www.cac2408.fr) 

 

 Le bulletin d’adhésion, 

 

 Le formulaire d’autorisation parentale pour les mineurs, 

 

 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 

d’orientation en compétition datant de moins de 3 ans (nouvelle loi du 1
er
 

septembre 2016),  

 

 Le chèque à l’ordre du CAC ou le justificatif de virement bancaire. 

 

Pour tout renseignement, contactez un membre du club. 

 

 
  

file:///C:/D:DocumentsClub%20CACCommune%20CondatBulletins%20condatoArticles%20pour%20Condatowww.cac2408.fr
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Chers amis Condatois, 

 

Comme chaque année je profite de la sortie du CONDATO pour remercier tous les 

joueurs, animateurs bénévoles, partenaires qui font la notoriété du Condat FC dans 

toute la région. 

 

Je souhaite leur rendre hommage pour les efforts consentis au quotidien, mais aussi 

remercier tous nos partenaires et sponsors pour la confiance et l'intérêt qu'ils nous 

portent. 

 

Un remerciement particulier à la commune de Condat-sur-Vézère pour son soutien 

sans faille qui permet ainsi une évolution constante de nos effectifs 

 

Nous comptons sur votre présence pour supporter petits et grands chaque week-end. 

 

Vous trouverez toutes les informations sur la vie du club sur Facebook et le site du 

club http://condat-fc.footeo.com/ 

 

Cette nouvelle saison s'annonce riche car avec plus de 200 licenciés (de 5 à 60 ans) 

toutes les catégories sont représentées. 

 

La fin de saison sera particulièrement marquée par la célébration des 20 ans du club. 

 

Le comité directeur et tous les licenciés du Condat Football Club se joignent à 

moi pour vous souhaiter une excellente année 2018 

 

 

 

Sébastien Mouneix 

Président du Condat Football Club 
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L’Association France Alzheimer Dordogne organise à travers le département et en 

partenariat avec Ciné Passion une série de soirées Cinéma-débat autour des films  

« La Tête en l'air » ou « Still Alice » selon les lieux. 

 

Nous pensons qu’il est très important de communiquer et de nous soutenir dans le 

soin et l’accompagnement des personnes malades et de leur famille. 

 

Suite à la diffusion du film, un débat sera organisé afin de répondre aux questions des 

spectateurs. 

 

 

 

  

Association France Alzheimer Dordogne  

2, rue Emile Counord - 24100 Bergerac  

Tél/fax : 05.53.27.30.34  

Page facebook: France Alzheimer – Dordogne 

http://www.francealzheimer-dordogne.org 
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UFC QUE CHOISIR vous informe sur vos droits, vous aide à traiter vos litiges et 

répond à vos questions autour de nombreux thèmes de la consommation : assurances, 

banques, logement, téléphonie, internet, automobile, loisirs, etc. 

 

En privilégiant les relations et la solidarité entre les personnes, notre association, 

l’UFC QUE CHOISIR, s’attache à représenter les consommateurs dans les différentes 

instances départementales. 

 

UFC QUE CHOISIR c’est quoi ? 

 

C’est une association à but non lucratif créée en 1951, et regroupant aujourd’hui plus 

de 160 000 adhérents au sein de 170 associations locales. 

 

UFC QUE CHOISIR est réputée par sa mission d’information et de soutien aux 

consommateurs dans de nombreux domaines, notamment la téléphonie et Internet.  

 

Les points d’accueil proches de chez vous : 

Bergerac, Ribérac, Sarlat, Rouffignac, 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous adresser au siège : 

 

1 Square JEAN JAURES 

24000 PERIGUEUX 

Tél : 05 53 09 68 24 

ufcquechoisirdordogne@orange.fr 

Site : ufcquechoisir-dordogne.org 

  

mailto:ufcquechoisirdordogne@orange.fr
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Séance de SHIATSU 
Avec Raphaëlle Crônier, formée à l’espace aquitain Zen Shiatsu de Bordeaux et dans la lignée de 

maître Masunaga. Le shiatsu est une technique japonaise en lien avec la médecine chinoise pour 

entretenir sa santé, son énergie et son bien-être. Renseignements : 06.75.18.09.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La Naturopathie: 

Ensemble de techniques naturelles cherchant à éliminer les 

causes des dysfonctionnements organiques. Elle stimule la 

capacité naturelle du corps à se guérir lui-même. 

 

  Consulter pour: 

Les maux du quotidien , activer son énergie, soulager ses 

douleurs, équilibrer son poids, trouver un accompagnement 

au sevrage tabagique, optimiser son alimentation, réguler son 

sommeil, gérer son stress, trouver un bien être et une  pleine 

santé. 

 

  Mes techniques: 

Phytothérapie, aromathérapie, hydrotomie percutanée*, 

réflexologie plantaire, micro-nutrition, massage bien-être 

,conseils alimentaires , luminothérapie, bol d'air Jacquier... 

 

*Hydrotomie percutanée: technique de régénération des 

disques vertébraux, articulations arthrosiques, pathologies 

chroniques, inflammatoires, auto-immunes... 

   

  Sur rendez-vous au  06-67-81-31-35 

 3 avenue de Coly, 24570 Condat/Vézère. 

 

              Diplômée Euronature Toulouse 2008, affiliée 

FENA. 
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    L’ nfo en plus 
 

 

 

 

Le site internet de la commune s’enrichit continuellement. 

 

Vous y retrouvez toutes les informations pratiques de la commune, les règlements et 

arrêtés municipaux, les accès aux documents administratifs téléchargeables, les 

rendez-vous des prochaines manifestations, les pages dédiées aux associations, et un 

grand nombre d’articles d’information dans leur intégralité.  

 

Cet outil est fait pour vous. N’hésitez pas à l’utiliser ! 

 

 
 

http://www.condat-sur-vezere.fr/ 

 
  

http://www.condat-sur-vezere.fr/
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Naissances 

 

Ylea BATTISTOLI, née le 08 Avril 2017 

Anaëlle FROMENT, née le 27 Mai 2017 

Raphaël, Bernard, Florian NAVARRO, né le 30 Mai 2017 

Lina, Léa, Florentine NAVARRO, née le 30 Mai 2017 

Léa, Lise LACOSTE, née le 30 Juin 2017 

Adélaïde, Chantal, Maria-Angeles PIZON, née le 31 Octobre 2017 

 

Mariage 
Vidovic, Emmanuel JACQUETTE & Angélique, Suzanne LAJOINIE, 

le 04 Février 2017 

Adil MOUSSI & Carine DEMARCHANT, le 1er Avril 2017 

Julien, Claude, André PLENAGE & Marie, Laurence, Tessa 

ROCHECOUSTE, le 27 Mai 2017 

Cédric, François, Dominique, Philippe, Auguste RIVIERE & 

Jeissey, Annabelle, Christiane, Gilberte LE COURT,  

le 17 Juin 2017 

Joël, Angel BRIS & Joselyne, Jeanne TESTE,  

le 23 Septembre 2017 

 

Décès  

 

Jacqueline, Mauricette, Fernande BUISSON veuve BROSSIER, le 28 Janvier 2017 

Huguette DELPIT veuve LONGUEVILLE, le 08 Février 2017 

Germaine PASQUET veuve BENETEAU, le 21 Mars 2017 

Marcelle LESCURE veuve SAUTONIE, le 03 Avril 2017 

André, Pierre CHAMPION, le 07 Mars 2017 

Madeleine MANDRAL, le 12 Juillet 2017 

Fernand LACOSTE, le 03 Octobre 2017 

Teddy, Franck, William, Daniel DOGGETT, le 1er Novembre 2017 

Daniel, Rodrigo DA SILVA, le 1er Novembre 2017 

Ludovic BARCONNIERE, le 02 Décembre 2017 

Jean-Paul CHARTRAIN,  le 04 Décembre 2017 

 

Nous déplorons également la disparition de Madame Marinette LEROUX qui a été 
notre secrétaire de Mairie de 1974 à 2007 ainsi que celle de Monsieur Jean-Marc 
LAROCHE qui a contribué entre autres à promouvoir l’histoire de notre village à 
travers un fascicule disponible en mairie « La Pierre et le Parchemin ». 
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